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DESCRIPTIONS DE MELASIDvE NOUVEAUX
par E. Fleuliaiix

PTEROTARSUS;JANSONIn. sp.

Allongé, subcylindrique, atténué en arrière Jaune brillant, nul-

lement pnbescent ; une tache noirâtre sur le dessus de la tête
;

pronotum bordé latéralement d'une bande de mêmecouleur; écus-

son également noirâtre ; une bande marginale moins obscure sur

la moitié postérieure des élytres ; une tache aux épaules et un
point rond sur chaque élytre, au milieu et au dessous de la moitié,

plus noirs. Tête convexe, impressionnée sur la base de l'épistome

et légèrement sillonnée au milieu
;

ponctuation écartée, plus forte

en avant. Epistome nullement rétréci. Antennes jaunes. Pronotum
plus long que large, à peine atténué au sommet, avec un sillon au

milieu plus marqué en arrière; ponctuation assez fine et espacée.

Ecusson oblong, atténué et arrondi en arrière, éparsément ponc-

tué. Elytres très atténués en arrière, plissés longitudinalement au

sommet, non striés, finement et très éparsément ponctués. Des-

sous jaune, très légèrement ponctué. Pattes jaunes. —Long.

12 1/2 mill.

Equateur (ex coll. E. W. Janson).

Rappelle par sa couleur les espèces du groupe Lyssothyreus

(histrio et surtout bipunctatus, tripunctatus). Mais d'une forme
allongée et atténuée qui le rapproche de ruyosus, humilis: Le pli

formant une côte au sommet de chaque élytre, sur le tiers posté-

rieur, est tout à fait remarquable.

DIGLADUSFAVREI n. sp.

Allongé, atténué en arrière, peu convexe sur les élytres. Noir,

avec un'reflet bleu violacé sur les élytres. Tête convexe, légère-

ment impressionnée en avant, à ponctuation assez forte et serrée.

Antennes à articles 2 à 10 bipectinés. Pronotum plus long que
large, convexe et peu rétréci en avant, fortement sillonné en

arrière, déprimé à la base, ponctué comme la tête. Ecusson oblong.

Elytres brillants, non striés, finement et éparsément ponctués. Des-

sous noir. Prosternum convexe et parallèle, assez fortement ponc-
tué ; saillie graduellement rétrécie. Epipleures larges, courtes et

très rétrécies en arrière. Episternes parallèles, presque deux fois

plus étroits que le bord externe des hanches postérieures. Celles-ci

obliques, élargies en dedans. Dernier arceau ventral terminé en

pointe obtuse. Pattes grêles. —Long. 13 mill.
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Hindousfan méridional, Wallardi, Travancore. (Favre, 1904.)

Diffère de D. bipectinatus par la couleur, la forme plus étroite et

les sillons antennaires plus larges.

DICLADUSMELANOCOLEOIDESn. sp.

Epais, atténué en arrière. D'un brun noirâtre peu brillant. Tète

convexe, légèrement impressionnée en avant, assez fortement et

densément ponctuée ; épistome rétréci à la base, aussi large que
l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes brunes, bipectinées.

Pronolum aussi long que large, arrondi en avant, fortement

sillonné en arrière, marqué à la base de deux fossettes au milieu et

de deux impressions oblongues, et en avant de deux fossettes pro-

fondes
;

ponctuation forte et rugueuse. Ecusson presque semicir-

culaire, plan, couvert de gros points espacés. Elytres substriés,

assez fortement rugueux sur toute leur surface. Dessous de même
couleur; ponctuation assez forte sur le prosternum, fine et serrée

sur les autres parties. Epipleures et pattes d'un brun rougeàtre. —
Long. 17 mill.

Iles Fidji (Watkins).

Plus robuste que D. bipectinatus. D'une couleur noirâtre, ponc-

tuation plus forte, impressions du pronotum très marquées.

SEMNODEMAGONVEXIGOLLEn. sp.

Allongé, convexe. Noir, avec quatre taches jaunes sur les élytres.

Tête convexe, fortement et densément ponctuée. Epistome peu
rétréci à la base. Antennes rougeâlres; articles 3 à 10 munis d'un

long et mince rameau noirâtre. Pronotum convexe, ponctué

comme la tête. Ecusson triangulaire, ponctué. Elytres ornés cha-

cun d'une grande tache jaune à la base et d'une autre plus petite à

l'extrémité; légèrement striés; intervalles finement rugueux. Des-

sous noir. Cuisses noirâtres ; tibias et tarses jaunes. —Long. 6 mill.

Bornéo, Kina-Balu (Waterstradt).

Espèce remarquable par sa forme générale convexe, ses anten-

nes longuement flabellées et les taches des élytres.

MESOGENUSCONBADTIn. sp.

Allongé, cylindrique, atténué en arrière. D'un noir de poix peu
brillant, couvert d'une pubescence dorée bien apparente. Tête

large, aplatie en avant, fortement et rugueusement ponctuée, sil-

lonnée longiludinalement et carénée au fond dé la dépression
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Epistome peu rétréci à la base. Antennes d'un brun noirâtre.

Pronotum plus long" que large, parallèle, rétréci au sommet, forte-

ment rugueux, impressionné transversalement à la moitié et à la

base Ecusson subquadrangulaire, rugueux, déprimé transversale-

ment. Elytres distinctement striés ; intervalles plans et rugueux.

Dessous de même couleur
;

ponctuation légère, non rugueuse.

Pattes d'un brun noirâtre. Long, il mill.

Cameroun (Conradt).

Très voisin de M. africanus; de forme plus allongée. Pubescence

dorée plus apparente. Pronotum plus rétréci en avant et plus forte-

ment impressionné. Stries des élytres mieux marquées. Ponctua-

tion du dessous plus fine. Antennes et pattes obscures.

. MESOGENUSLINEICOLLIS n. sp.

Allongé, cylindrique, légèrement atténué en arrière. Brun

noirâtre peu brillant; pubescence jaune clair très apparente,

formant une ligne médiane sur le pronotum. Tète convexe, carénée

au milieu, fortement ponctuée. Epistome peu rétréci. Antennes d'un

brun noirâtre. Pronotum convexe, largement arrondi en avant,

rugueusement ponctué. Ecusson semicirculaire. Elytres striés,

rugueux. Dessous de même couleur. Pattes d'un brun rougeâtre.

—Long. 81/2 mill.

Congo belge.

Diffère de M. Conradti par sa forme plus courte; la tête nulle-

ment aplatie en avant, ni sillonnée au milieu, mais simplement
carénée. Pronotum largement arrondi en avant et régulièrement

convexe, sans impression. Rugosité des élytres plus serrée.

PLESIOFORNAXJAVANUS n. sp.

Oblong, peu convexe, subdilaté en arrière; d'un rouge ferrugi-

neux; pubescence jaune peu apparente. Tête sillonnée au milieu,

fortement ponctuée; carène interoculaire interrompue. Epistome

très rétréci. Antennes ferrugineuses, dépassant la base du pro-

thorax; 1
er article épais, rugueux; 2 e très petit; 3" plus long que

le 4 e
; suivants subégaux, derniers un peu plus longs, surtout le 11 e

,

Pronotum aussi long que large, fortement ponctué; côtés sinués,

légèrement rétrécis en avant; angles et bord antérieur arrondis;

bord postérieur fortement sinué. Ecusson semicirculaire, couvert

de quelques points espacés. Elytres subélargis en arrière, striés
;

intervalles ponctués. Dessous et pattes plus pâles. Sillons anten-

naires étroits, superficiels, non limités en dedans. Propleures et
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prosternum avec une ponctuation assez forte et écartée, plus serrée

sur la saillie, légère mais visible sur le reste du corps. Saillie

concave, rétrécie seulement au sommet. Episternes étroits,

parallèles, sensiblement de la mêmelargeur que les épipleures des

élytres à la moitié de leur longueur. Hanches postérieures trans-

versales, dilatées en dedans, leur bord externe aussi large que le

bord postérieur des episternes. Pattes courtes; 1
er article des tarses

postérieurs beaucoup moins long que les suivants réunis. —
Long. 10 mill.

Java, Soekaboemi, W. Préanger, 2,000 m. (H. Fruhstorfer,

1893). Voisin de Ugniperda par la longueur relative du 1 er article des

tarses postérieurs. Mais rappelle gravis et nœyacerus; antennes

moins longues, forme générale moins rétrécie en avant et en

arrière.

PLESIOFORNAXFRENCHI n. sp.

Oblong, convexe; ferrugineux; pubescence jaune, courte et peu

visible. Tète convexe, fortement et densément ponctuée. Epistome

très rugueux, rétréci, aussi large à la base que l'espace compris

entre lui et l'œil. Antennes ferrugineuses, dépassante peine la base

du prothorax; 1
er article^épais, rugueux, aussi long que les deux

suivants ensemble; 2 e court, subégal au 4e
; 3 e aussi long que les

deux suivants. Pronotum pas plus long que large, rétréci en avant,

convexe, fortement et rugueusement ponctué, surtout à la base,

sillonné au milieu en arrière et faiblement près du bord antérieur.

Ecusson oblong, ponctué. Elytres proportionnellement longs,

rétrécis seulement au sommet, convexes, assez finement striés;

intervalles densément rugueux. Dessous à ponctuation assez forte,

moins serrée sur le propectus, sillons antennaires assez larges, non
distinctement limités en dedans. Saillie prosternale courte, atténuée

au sommet. Episternes subparailèles, plus larges que les épipleures

des élytres à la moitié de leur longueur. Hanches postérieures

dilatées en dedans, étroites en dehors. Abdomen convexe; dernier

arceau fortement rugueux. Pattes courtes; 1
er article des tarses

postérieurs plus court que les suivants réunis. —Long. 13 mill.

Australie, Victoria (ex-coll. French).

Forme épaisse, plus convexe que javanus. Pronotum plus atténué

en avant; écusson plus long; élytres rugueux.

GAGATELLUSn.g.

Corps ovale, peu convexe en dessus. Tête légèrement déprimée

en avant. Epistome sur un plan sensiblement parallèle au proster

num. Antennes subcylindriques à partir du 3 e article, atteignant la



800

moitié du corps (çf ?) ou dépassant un peu la base du prothorax

($ '?); 2 e article très petit, 3 e plus long que le suivant. Pronotum
aussi long que large, atténué de la base au sommet. Ecusson trapé-

zoïdal, rétréci en arrière. Elytres atténués postérieurement. Sillons

antennaires peu profonds, lisses, non limités en dedans. Prosternum

assez large et convexe. Saillie parallèle, arrondie au sommet.

Sutures prosternales aboutissant en dehors des hanches antérieures.

Episternes parallèles. Hanches postérieures fortement élargies en

dedans, anguleuses, leur bord externe d'une largeur à peu près

égale à celle des episternes. Pattes grêles; 4e article des tarses

excavé en dessus; 1 er article des postérieurs aussi long que les sui-

vants réunis (çf '?), un peu moins '($ ?). Ongles simples.

Genre voisin des Plesiofomax.- Remarquable par sa couleur d'un

noir profond sans pubescence, très rugueux. L'épistome, par suite

de la saillie qu'il forme à la base, se trouve sur un plan différent de

la courbure de la tête vue de profil.

G. BAERI n. sp.

Entièrement d'un noir de jais. Tête carénée au milieu, très forte-

ment rugueuse. Epistome très rétréci et caréné à la base, impres-

sionné au milieu, fortement rugueux. Antennes noires, assez

robustes. Pronotum sillonné au milieu, biimpressionné, déprimé

en arrière et le long des bords latéraux, très fortement rugueux
;

angles postérieurs assez longs. Elytres striés, fortement rugueux.

Dessous de la même couleur à ponctuation forte et serrée sur le

propectus, plus légère en arrière et très superficielle sur l'abdomen.

Pattes noires, tarses un peu brunâtres, surtout vers le bout. —
Long. 9 1/2 mill. (tf ?), 11 mill. ($ ?).

Pérou, province Huallaga, Rio Mixiollo, 1,800 m. (C. A. Baer,

7 août 1900). —Guyane française, Saint-Laurent du Maroni.

EUCALODEMASBONVOULOIRI.

Allongé, convexe, subcylindrique; noir peu brillant avec le pro-

thorax jaune portant en dessus une tache noirâtre sur le milieu;

pubescence jaune sur le pronotum, d'un roux obscur sur les elytres.

Tête convexe, impressionnée en avant, densément ponctuée, noire

avec la partie interantennaire rougeâtre. Epistome plus large à la

base que l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes noires, attei-

gnant la moitié du corps, assez épaisses et subcomprimées à partir

du 3 e article; 1
er mince et cylindrique, aussi long que les deux sui-

vants; 2 e petit; 3* plus long que le suivant. Pronotum aussi long

que large, convexe, arrondi en avant, très déprimé à la base, parai-
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lèle sur les trois quarts de sa longueur, densément rugueux
;

jaune

avec une tache noire occupant le milieu de la partie antérieure et

prolongée en arrière, mais presque effacée jusqu'à l'écusson. Ely-

tres striés; intervalles plans et légèrement rugueux. Propectus

jaune, reste du dessous noir, pubescence jaune. Epipleures sillon-

nées. Episternes parallèles, plus étroits que les epipleures à la

moitié de leur longueur. Hanches postérieures élargies et angu-

leuses en dedans.

Dernier arceau ventral terminé en pointe obtuse. Pattes noires;

derniers articles des tarses brun clair. —Long. 9 mill.

Ghontales(E. M. Janson).

Espèce voisine de sanguinieollis ; pronotum orné d'une tache noire

au milieu, élargie en avant.

EUCALODEMASDOHERTYL

Etroit, parallèle, convexe; jaune avec une tache sur le dessus de

la tête, le bord antérieur du pronotum et la partie postérieure des

élytres noirs. Tête convexe, régulièrement ponctuée. Antennes

atteignant la moitié du corps, cylindriques, noires; 2 e article très

petit, brunâtre. Pronotum aussi long que large, convexe, arrondi

en avant, régulièrement ponctué. Elytres légèrement striés; inter-

valles finement ponctués ; la partie noire des élytres s'étendant et se

fondant en avant en gagnant les bords et la suture. Dessous jaune;

abdomen brunâtre. Episternes plus larges que les epipleures à la

moitié. Hanches postérieures élargies en rond au milieu. Cuisses

jaunes; tibias noirâtres; tarses bruns. —Long. 8 1/2 mill.

Andai, N. -Guinée (Doherty).

D'une forme étroite et allongée, paraît voisin de notaticolle.

EUCALODEMASBREVICOLLE.

Allongé, cylindrique; noir mat; pubescence roussâtre fine. Tête

assez fortement ponctuée, légèrement impressionnée en avant.

Antennes n'atteignant pas la moitié du corps, ferrugineuses, 1 er

article obscur. Pronotum court, rétréci en rond dès la base, bossue,

sillonné au milieu, très déprimé en arrière, assez fortement

rugueux. Elytres atténués seulement au sommet, finement striés;

intervalles légèrement pointillés en arrière, presque rugueux en

avant. Dessous noir avec les mésopleures et les episternes ferrugi-

neux. Sillons antennaires profonds et lisses. Prosternum très court.

Episternes un peu élargis en arrière. Epipleures sillonnées en

avant, très rétrécies en arrière. Hanches postérieures très forte-

ment et brusquement dilatées en dedans dans leur tiers intérieur,
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plus étroites en dehors que le bord postérieur des épisternes. Dernier

arceau ventral atténué au sommet. Pattes d'un ferrugineux obscur;

tarses plus clairs. —Long. 9 mill.

N. -Guinée.

Forme plus large que Dohertyi, pronotum beaucoup plus court.

MACROSCYTHONBALABAKENSIS n. sp.

Allongé, convexe, atténué en arrière-; d'un rouge ferrugineux;

pubescence jaune. Tête rugueuse. Epistome rétréci à la base. An-
tennes ferrugineuses. Pronotum aussi long que large, convexe,

largement arrondi en avant, finement sillonné au milieu, très

rugueux, avec deux impressions lisses en avant de l'écusson. Elytres

striés; intervalles légèrement pointillés, un peu rugueux en avant.

Dessous de la même couleur, brillant, moins pubescent que le

dessus. Sillons antennaires lisses, peu profonds. Ponctuation assez

forte sur les propleures et le prosternum, fine sur les autres

parties. Episternes un peu plus larges que les épipleures à la moitié

de leur longueur. Hanches postérieures graduellement élargies et

arrondies en dedans, leur bord externe à peu près de la largeur

des épisternes. Dernier arceau ventral atténué et terminé en pointe

obtuse. Pattes ferrugineuses. —Long. 141/2 mill.

De Balabak, N. Bornéo.

Voisin de gabonensis, moins rugueux
;

pronotum plus long, sub-

rétréci en arrière; élytres plus atténués en arrière.

MACROSCYTHONPASCOEI n. sp.

Allongé, convexe, atténué en arrière; noir; pubescence rousse

très courte et rare. Tête très fortement rugueuse. Epistome court,

sinué en avant, rétréci à la base, aussi large que l'espace compris

entre lui et l'œil. Antennes dentées, brunes; 1 er article plus foncé,

rugueux; 2 e petit; 3 e plus long que le 4 e
. Pronotum parallèle, con-

vexe, largement arrondi en avant, sillonné en arrière, fortement

rugueux. Ecusson subquadrangulaire. Elytres atténués dans la

seconde moitié, striés; intervalles rugueux. Dessous de la même
couleur. Sillons antennaires étroits, lisses, non limités en dedans.

Propleures et prosternum fortement ponctués. Episternes étroits,

moins larges que les' épipleures à la moitié de leur longueur.

Hanches postérieures dilatées en dedans, subanguleuses. Pattes

brunes, tarses plus clairs. —Long. 13 mill.

Gawler, S. Australia (ex-col 1. Pascoe).

Voisin de (jabonensis, pronotum plus grand, élytres plus atténués

au sommet ; noir et plus rugueux.
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HENECOSOMABRASILIENSE n. sp.

Allongé, peu convexe; noir, avec la plus grande partie des élytres

à la base jaunes
;

pubescence jaune, obscure sur le sommet des

élytres. Tète convexe et rugueuse, légèrement impressionnée en

avant; carène interoculaire entière. Epistome rétréci à la base, plus

étroit que l'espace compris entre lui et l'œil, arrondi en avant.

Antennes assez épaisses, subcylindriques, atteignant la moitié du

corps, noirâtres avec le 2 e article et l'extrémité du dernier plus

clairs; 3 e plus long que le suivant. Pronotum un peu plus long

que large, presque parallèle, rétréci seulement près du bord anté-

rieur, sillonné au milieu en arrière, ponctué comme la tête. Ecus-

son rectangulaire. Elytres striés; intervalles rugueux surtout dans

la partie antérieure. Dessous noir, assez fortement ponctué; pubes-

cence jaune. Episternes parallèles, à peine plus larges que les

épipleuresà la moitié. Hanches postérieures graduellement dilatées

en dedans, à peu près aussi larges en dehors que ie bord inférieur

des episternes. Dernier arceau ventral terminé en pointe obtuse.

Cuisses brunes; tibias et tarses jaunâtres. —Long. 5 mill.

Brésil S.-O., Blumenau (Reitter).

De forme moins allongée que discicolle. Carène interoculaire

entière. Antennes moins longues. Pronotum plus long et moins

rétréci en avant. Intervalles des stries des élytres inégalement

rugueux. La couleur jaune des élytres, sur les trois quarts de leur

surface en avant, le distingue à première vue.

CURTOCEPHALUSn. g.

Corps étroit, allongé, subcylindrique. Tête très bombée en avant,

carénée au milieu. Epistome long, rétréci à la base, sinué en avant,

tricaréné dans toute sa longueur. Antennes longues et cylindriques;

2 e article petit. Pronotum plus long que large. Elytres parallèles,

arrondis au sommet. Propleures légèrement concaves. Saillie

prosternale abaissée derrière les hanches antérieures. Episternes

étroits, parallèles, de la mêmelargeur que les episternes à la moitié

de leur longueur. Hanches postérieures peu mais distinctement

dilatées en dedans,aussi larges en dehors que les épisrternes. Der-

nier arceau ventral rétréci en arrière et arrondi au sommet. Pattes

grêles; 4e article des tarses excavé en dessus; les postérieurs aussi

longs que les tibias correspondants; 1
er article aussi long que les

autres réunis.

L'absence de sillons antennaires place ce genre dans le groupe

des Melasi; dans le voisinage des Pseudomenes et Phlegon par ses
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caractères Mais sa forme étroite et allongée rappelle Fnjanits,

AnelastîdiUs et Eenecosoma. Sa tète saillante le distingue particu-

lièrement.

C. ANGUSTUSn. sp.

Noir, avec le pronotum, une tache à la base de chaque élytre,

propectus, métasternum, épisternes, hanches postérieures, pre-

mier segment abdominal et pattes jaunes; pubescence de la couleur

du fond. Tête très fortement et densément ponctuée. Antennes

.noires ou brunâtres, dépassant la moitié du corps, avec le 2 e article

rougeàtre. Pronotum convexe, subparallèle, rétréci seulement près

du bord antérieur, fortement et densément ponctué. Elytres légère-

ment striés, fortement ponctués à la base, finement en arrière.

Dessous à ponctuation moins forte. —Long. 7 à 8 mill.

Nouvelle-Guinée. Humbolt Bay (Doherty); Stéphansort, Astro-

labe Bay (Kunzmann, 1894).


